
JOURNÉES DU PATRIMOINE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
AU GRAND SITE DE FRANCE 
DU CIRQUE DE NAVACELLES 

Balade-Conférence « Gau e colors »  
Lauroux

L’Atelier Occitan du Foyer Rural de Lauroux avec 

le Cercle Occitan du Lodévois vous invitent pour 

une promenade sur les chemins du petit village 

de Lauroux avec l’ethnobotaniste et lexicographe 

bien connue Josiane UBAUD, pour reconnaître 

les plantes ainsi que l’histoire et l’utilisation de la 

végétation dans notre culture. Après un repas tiré du 

sac, Josiane donnera une conférence sur les plantes 

tinctoriales dont la flore méditerranéenne recèle de 

trésors insoupçonnés. La journée se poursuivra avec 

les démonstrations de l’artisane Claire MULLER 

qui nous partagera ses expériences des teintures 

végétales sur textile avec des plantes qui s’ouvrent 

sur une palette riche de couleurs diversifiées dans 

une préoccupation écologique actuelle.

RDV : 9h – 19h, à la salle communale de Lauroux

Tarif : 10 € / personne

www.cirquenavacelles.com 

Balade patrimoniale 
Soubès 

Jeu « Le village éphémère » 
Saint Maurice Navacelles

Découvrez la chapelle préromane St-Clément 

(Xe siècle) bâtie sur le rebord du Larzac, qui a fait 

l’objet d’une restauration initiée par la mairie et la 

Communauté de Communes Lodévois et Larzac. 

Baladez-vous vers le domaine du Mas de Rouquet 

(Pégairolles-de-l’Escalette), à l’ancienne ferme 

caussenarde (XVIIIe siècle) - sans y entrer-, la source 

du Loup...

RDV : 14h, à l’Office de Tourisme de Lodève,

déplacement en minibus depuis le lieu de départ, 

Marche facile, 3 km A/R

Réservation au 06 19 91 51 54 (M. Yves Vellas)

Grand jeu de construction par équipe. À partir du 

même nombre d’éléments, chaque équipe construit 

un édifice de son choix sur une parcelle dessinée 

au sol, le long d’une rue imaginaire. Chaque équipe 

se compose d’un adulte et d’un à trois enfants (la 

constitution des équipes se fera sur place). À la fin le 

public votera pour sa construction préférée !

RDV : 15h - 18h, devant la cour de l’école de St 

Maurice de Navacelles

Renseignements au 06 81 83 23 59 (Association         

« Les Ficelles » - Nelly Cabanes)


